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HORAIRES DES MESSES (hors vacances scolaires) : Samedi 18h – Dimanche 9h30 et 11h  – semaine : 9h les mardi, jeudi, vendredi  -  19h le mercredi 
À Chaville : Samedi : 18h à ND de Lourdes - Dimanche : 10h à Ste Bernadette et 9h, 10h15 et 11h30 à ND de Lourdes -  

À Sèvres : messe dimanche soir à 18h30 à St Romain  

 
 

Dimanche 17 avril 2022 
Dimanche de Pâques 

Accueil et secrétariat (en dehors des vacances scolaires)  :  du lundi au vendredi : 10h - 12h  

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
Comme chaque année à la même période, nous sollicitons votre générosité dans le 

cadre de la campagne du denier de l'Eglise. 
L'Eglise ne vit que de dons...Aucune subvention ni de l'Etat, ni du Vatican ! 
Toute contribution, aussi modeste soit-elle, est précieuce ! 

Éléments clés à connaître : 
Le Denier, c'est 60% des ressources de la Paroisse ! 

176 500 € collectés en 2018 (en hausse de 11%), 
et nous comptons sur vous pour faire aussi bien !  

On compte 321 donateurs à Ville d'Avray... 
Soyons donc plus nombreux encore ! 

Don moyen à Ville d'Avray : 540 € 
(si déduction fiscale... 500 € donnés = 170 € nets !) 

 

À quoi sert le Denier ? 
 
 
 
 

Comment donner ? 
En ligne : don sécurisé, sur le site du Diocèse des Hauts-de-Seine (lien accessible 
via le site de la Paroisse). 
Par chèque : à l’ordre de la paroisse de Ville d'Avray, à glisser dans une enveloppe 
avec votre formulaire de don disponible à l'entrée de l'église. 
Par Carte Bancaire : un terminal de paiement électronique sera tenu à votre 
disposition à la sortie des messes (week-ends du 23-24/11, 7-8/12 et 14/15/12) 
En espèces : déposées dans une enveloppe au secrétariat de la paroisse ou dans 
un des paniers des quêtes dominicales, en mentionnant bien Denier de l’Église sur 
l’enveloppe. 

Par prélèvement mensuel : information sur le prospectus disponible à l'entrée de 
l'église. 

 

 

Le premier matin du monde 
 

La résurrection ne signifie pas la réanimation d’un cadavre, un mort revenant à la vie dans les conditions où 
il se trouvait avant de mourir. La résurrection du Christ bouleverse radicalement ces conditions. Certes le 
Ressuscité est bien réel, il se laisse toucher par Thomas, il partage la nourriture avec ses disciples et 
pourtant il est différent, « sous une autre forme », dit la finale de Marc, de sorte que Marie de Magdala le 
prend pour le jardinier, et les pèlerins d’Emmaüs pour un voyageur mal informé. 
 
Mais alors pourquoi la résurrection reste-t-elle comme secrète ? Par respect pour notre liberté. Le Ressuscité 
ne s’impose pas. Il ne se montre pas aux puissants de ce monde, il se révèle seulement à ceux qui 
l’accueillent dans la foi et l’amour.  
 
Ce n’est pas la résurrection qui provoque la foi, c’est la foi qui permet à la résurrection de se manifester. 
Jésus nous appelle doucement comme il appelle Marie la Magdaléenne : alors seulement, « elle se 
retourna », son cœur se retourna – le reconnut. Et c’est au moment où il rompit le pain, dans une auberge de 
hasard, que les pèlerins d’Emmaüs le reconnaissent – et qu’il disparaît, désormais présent dans l’eucharistie, 
dans l’Esprit, et dans les « mystères » de l’Église. 
 
Dans l’Église en effet, son humanité, qui est la nôtre, son humanité à la fois crucifiée et glorifiée devient 
pour nous la source de la Vie.  
 
Et certes, la mort règne toujours, et tout nous rappelle sa présence : la séparation, la tristesse, la disparition 
de ceux que nous aimons, les tragédies si souvent atroces de l’histoire, la haine de soi, des autres. Mais 
toutes ces situations, si nous les traversons dans la confiance au Ressuscité, si nous acceptons de nous 
recevoir de lui, peuvent devenir des chemins de résurrection.  
 
Le Christ est ressuscité, la mort spirituelle est vaincue, la mort n’est plus que le voile déchiré de l’amour.  
 
Alors, au fond de nous, l’angoisse devient confiance, nous n’avons plus besoin d’esclaves ni d’ennemis. On 
croyait qu’il n’y avait pas d’issue mais il est là lui, notre ami, notre lieu – « venez à moi vous qui êtes 
chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos » - et sa présence est une ouverture de lumière. « Hier 
j’étais enseveli avec toi, ô Christ, disent les matines pascales. Aujourd’hui, je me réveille avec Toi, ô 
Ressuscité. »  
 
Oui nous nous réveillons comme des enfants, comme des convalescents, dans la lumière de Pâques – et 
c’est le premier matin du monde, un amandier fleurit parmi les ruines, Dieu nous redonne vie, nous 
pardonne. « Personne ne t’a condamnée ? demande Jésus à la femme adultère. Moi non plus je ne te 
condamne pas. Va et ne pèche plus. » 
 

                                                                                                                   Olivier Clément,  
Christ est ressuscité, Propos sur les fêtes chrétiennes. 
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 

Louise SYLLA 
est devenue enfant de Dieu par le baptême ; 

 

Germaine BERLOT 
a rejoint la Maison du Père. 

 

Veillée pour les couples 
Ce mercredi 20 avril (et chaque troisième mercredi du mois) à 20h45, des couples offrent à tous les couples une 
veillée de prière, de témoignage et d’intercession en l’église Notre-Dame du Chêne de Viroflay (28 rue Rieussec). 
Venez à deux pour déposer vos soucis et intentions et recevoir de l’Esprit Saint grâces et bénédictions. N’hésitez 
pas à proposer aussi cette soirée à des couples qui seraient plus éloignés de l’Église. 

 

JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS 
Dimanche 8 mai , à la sortie des messes,  

 

la quête sera faite pour financer la pastorale des vocations sacerdotales et religieuses du diocèse. 

HORAIRES DES MESSES PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS 
du samedi 23 avril au dimanche 8 mai 

 

En week-end :       En semaine : 
* Samedi 23 avril : 18h      * Mardi 26 avril : 9h 
* Dimanche 24 avril : 10h30     * Vendredi 29 avril : 9h 
* Dimanche 1er mai : 10h30     * Mardi 3 mai : 9h 
* Dimanche 8 mai : 9h30 et 11h     * Vendredi 6 mai : 9h 

 

ACCUEILLIR NOS FRERES D’UKRAINE 
C’est l’association ASSARVA  

qui accueille des familles ukrainiennes à Ville d’Avray. 
  * site   :  assarva.fr 
  * mail  : contact@assarva.fr 

 

8 MAI : « JOUR DE L’ORGUE EN FRANCE » 
 

Le dimanche 8 mai à 16h30, « Jour de l’Orgue en France », en l’église St Nicolas St Marc, Véro Nikitine sera 
l’invitée des Amis de l’orgue pour le concert final de la saison 2021/2022. 
Au cours de son récital, Véro Nikitine interprètera des œuvres de Frescobaldi, Scarlatti, Jimenez, Haydn et Mozart. 
Les auditeurs pourront ainsi constater avec quel bonheur cet orgue, récemment reconstruit par le facteur Denis 
Londe, peut ainsi évoquer et restituer le climat esthétique et spirituel des compositeurs italiens, espagnols ou germa-
niques des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Ils pourront également apprécier, au cours d’une improvisation laissant libre cours à l’imagination créatrice de l’or-
ganiste, à quel point cet instrument sait également mettre en valeur le langage musical de notre XXIe siècle. 

 

DIMANCHE DES FIANCES ET ANNIVERSAIRES DE MARIAGE ! 
Dimanche 15 mai 2022 

À la messe de 11h, nous accueillerons les fiancés de l’année. 
Nous fêterons également les couples qui célèbrent leurs 1 an, 10, 20, 25, 30,… 60 ans de mariage ! 

La bénédiction des époux sera donnée au cours de la messe. 
 

Pour permettre la bonne organisation de cette journée, merci de vous signaler cette semaine, avant les vacances, 
à l’accueil, par téléphone (01.47.50.43.70) ou par mail (saintnicolas.stmarc@paroissevda.com), en indiquant vos 
noms et prénoms, le nombre d’années de mariage et votre adresse mail. 

Fermeture de l’accueil et du secrétariat paroissial 
pendant les vacances de printemps 

L’accueil et le secrétariat seront fermés  
du samedi 23 avril  

au dimanche 8 mai inclus 

 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 
Le pèlerinage diocésain devient annuel ! Vous pouvez dès à présent réserver les dates du 23 au 27 octobre 
2022. En attendant, revivez les meilleurs moments de 2021 en vidéo : https://youtu.be/Jtt-Ta8rSls 
Les inscriptions seront prochainement ouvertes. 
Pour plus d’information contactez la direction diocésaine des pèlerinages : pelerinages@diocese92.fr Si vous sou-
haitez rejoindre l’Hospitalité diocésaine, contactez : contact@hospitalite.diocese.fr 


